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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

Chemins jde_patnmQJJie
Le mobilier minéral de Mathieu Lehanneur
transfigure le chœur de l'église paroissiale de

Mellejoyau poitevin.

Un designer
dans Part roman

Retrouvez l'interview audio
du P Jacques Lefebvre sur

LA PETITE VILLE de Melle,
près de Niort, est connue
aussi bien par les pèlerins

de Saint-Jacques, qui y font
halte, que par les amoureux de
l'art roman poitevin - les deux
se confondant souvent. Elle pos-
sède trois clochers, dont deux
sont désaffectés. Saint-Hilaire
est restée église paroissiale.
C'est un joyau classé au patri-
moine mondial de l'Unesco. Les
bâtisseurs de la fin du XIe siècle
l'ont sertie dans un coteau, dont
elle épouse en partie la pente,
en aplomb d'une rivière.
Mathieu Lehanneur, jeune
designer doué et éclectique,
créateur de flacons de parfums
comme d'ateliers pour enfants*
a magnifiquement joué de cet
ancrage minéral pour le réamé-
nagement du chœur. Une com-

Marbre blanc
de Namibie,

et albâtre
offrent un
dépouille-

ment propice
au recueille-

ment.

mande publique pour rempla-
cer un autel en contreplaqué...
Un plateau en marbre blanc de
Namibie (sans veines), qui se
coule entre les colonnes, évoque
un rocher. Comme un autel pri-
mitif autour duquel l'église se
serait bâtie. Sa bordure, compo-
sée de fines strates identiques à
des couches sédimentaires, ren-
force l'impression. Taillés dans
de l'albâtre, l'autel et Pambon
se dressent dans un dépouille-
ment d'humilité. À l'arrière, la
cuve baptismale est creusée
dans le plateau de marbre.
« Mon prédécesseur, le P. Jac-
ques Lefebvre, et Mathieu
Lehanneur ont longuement
travaillé ensemble à partir du
projet initial, avant d'aboutir
à ce chef-d'œuvre, souligne le
P. Jacques Bréchoire,le nouveau
curé de Melle. Sa consécration,
au printemps 2010, a enclenché
d'autres améliorations, comme
la restauration des bancs. Je suis
convaincu de la force du beau.
C'est un vrai levier d'évangélisa-
tion ! » En tout cas, les visiteurs
y sont sensibles : « Bravo d'avoir
osé ce projet. L'autel semble sou-
tenu par un nuage », lit-on dans
le livre d'or... » PHILIPPE ROYER
* Le détail de toutes ses réalisations
sur www.mathieulehanneur.fr


